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ÉDITORIAL
Président de l'association « Les Amis du Musée - Le Chevron »
depuis le mois d'octobre 2019, je tiens tout d'abord à remercier
mon prédécesseur le Major(H) Mitton Jean-Louis pour avoir
assumé cette charge durant de longues années, souvent difficiles,
et qui a su faire face aux nombreuses fermetures : dégâts des
eaux, travaux pour rénovation, attentats au niveau national,
et par conséquence mise en place du plan Vigipirate et enfin la
COVID 19 venant se rajouter plus tard à cette liste.
L'équipe du musée et les membres du bureau de l'association
ont su, malgré les difficultés, continuer à avancer en ayant toujours
à l'esprit nos 3 objectifs principaux : rayonnement du corps des sousofficiers, rayonnement de l'ENSOA et enfin le rayonnement du Musée du Sous-Officier.
L'association a participé et apporté son soutien financier important lors des différents travaux
d'amélioration et de mises aux normes : rénovation des salles d'expositions permanente et temporaire,
installation de toilettes neuves, rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, sécurisation des accès,
soutien à la mise en place des expositions temporaires et enfin soutien à l'amélioration de la muséographie.
Cependant un objectif crucial nous reste à atteindre : la rénovation de la grande salle de notre musée,
salle qui représente l'équivalent des 2 salles d'expositions déjà installées.
Près de 9 000 objets et pièces de collection attendent d'être mis en valeur et sont actuellement eux
aussi confinés ce qui représente un coût.
Le soutien de l'Ėtat, ainsi que celui des collectivités locales, ne nous sont pas acquis.
Dans ce but, une cagnotte en ligne a été lancée en liaison entre le conseiller sous-officiers auprès
du CEMAT et le conservateur de notre musée. L'association bien sûr, soutiendra cette initiative dans la
mesure de ses moyens.
Ce musée doit devenir la vraie vitrine du corps des sous-officiers de toutes armes et tous services. Corps
parfois décrié mais indispensable à notre armée par sa qualité, son professionnalisme, sa disponibilité et
son amour du mot Patrie, mot quelque peu oublié actuellement, Corps dont je suis fier d'avoir fait partie
pendant 32 ans.
Allons, courage, je garde confiance en l'avenir et compte sur vous pour nous aider à atteindre notre
objectif final, qui nous permettra enfin de rendre dignement hommage à nos anciens et jeunes sous-officiers
ayant fait le sacrifice de leur vie ou ayant survécu et qui ont grandement rendu service à notre pays
Nous remercions chaleureusement nos généreux donateurs qui continuent de nous soutenir et je suis
fier d'apporter, par ma nouvelle fonction, ma modeste contribution à notre musée.
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